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PROGRAMME  
 
09h00-09h15      Introduction du Briefing Isolina Boto, Manager, Bureau de Bruxelles, CTA et 

 Coordinatrice des Briefings 
 
Remarques introductives : Olusola Ojo, Expert, Développement rural, Sécurité alimentaire et 
Environnement,, Secrétariat ACP ; Leonard Mizzi, Chef d’unité, Devco C1, Sécurité alimentaire, 
Nutrition, Europeaid, Commission européenne ; Michael Hailu, Directeur, CTA 
 
09h15-11h00 : Panel 1 : Contribution de l’agriculture à petite échelle à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et aux systèmes alimentaires durables 
Ce panel examinera la contribution de l’agriculture à petite échelle au développement de systèmes 
alimentaires durables ainsi que les points forts des petits exploitants et les défis qu’ils rencontrent. Il 
confrontera les points de vue sur le cadre à mettre en place, les défis et les possibilités, dans l’optique 
de la mise en œuvre d’une approche plus efficace de soutien aux petits exploitants. 
Président : Ishmael Sunga, PDG, Confédération des syndicats agricoles d'Afrique australe (SACAU) 
Panélistes : 

- L’agriculture à petite échelle : forces et défis, évolution et tendances récentes  
Jan Douwe van der Ploeg, Professeur, Dépt Sciences Sociales, Université de Wageningen  

- Petits producteurs et gouvernance globale  
Nora Mc Keon, Professeur, Université Rome 3, Italie 

- Décennie des NU pour l'agriculture familiale et perspectives pour les petits exploitants 
Roberto Ridolfi, Sous-Directeur général, Appui aux programmes et Coop. Technique, FAO 

- Créer des moyens de subsistance pour les jeunes dans les économies rurales  
Elizabeth Nsimadala, Présidente, PAFO et Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est  

 
11h00-11h15 Pause-café 
 
11h15-13h00 : Panel 2 : Succès de l’agriculture à petite échelle et enseignements  
Ce panel présentera quelques réussites de l’agriculture à petite échelle dans les régions ACP, en 
expliquant les facteurs de succès. Il partagera également les leçons tirées de certains modèles 
contribuant à une agriculture durable. 
Présidente : Fatma Ben Rejeb, PDG, Organisation Panafricane des Agriculteurs (PAFO) 
Panélistes : 

- Mécanismes de financement pour soutenir les petits exploitants agricoles 
Marco Dekker, Expert suivi, évaluation, Programme STARS, ICCO 

- Soutenir les marchés territoriaux et la capacité des producteurs à répondre à la demande 
alimentaire urbaine 
Mamadou Goita, Directeur exécutif, IRPAD 

- Soutenir les innovations et les opportunités de financement pour les petits exploitants  
Kola Masha, Directeur général de Babban Gona, Nigeria 

- Succès des petites exploitantes organisées 
Annick Sezibera, Secrétaire exécutive, CAPAD, Burundi 

 
Conclusions 
 
13h00 Déjeuner  
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